L'aumônerie "Benevolentia89" a proposé deux sorties aux jeunes,
la première à Paris et la deuxième à Nevers.
A Paris, nous avons visité les catacombes, après une
très longue attente, nous avons parcouru
des centaines de mètres dans un dédale
sous terrain avant d'arriver dans la
première salle qui ouvre sur "l'Empire de
la Mort". Ensuite, nous avons traversé
l'ossuaire, des milliers d'ossements y
sont entassés, de manière artistique, formant des murs de chaque
coté d'un chemin sinueux. Des stèles sur lesquelles
sont inscrites des textes d'auteurs célèbres, tous
parlant de la mort, du
passage
monde.
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cimetière des Innocents (près de SaintEustache, dans le quartier des Halles) qui
avait été en usage pendant
près de dix siècles et était devenu un foyer
d’infection pour tous les habitants du
quartier. Après de multiples plaintes, le
Conseil d’État, par arrêt du 9 novembre
1785,

prononça

la

suppression

et

l’évacuation du cimetière. Par la suite, ce
site allait, jusqu’en 1814, recueillir les
ossements de tous les cimetières de Paris.
Ensuite nous nous sommes promenés dans
Paris, dans les jardins du Trocadéro, pour voir la
Tour Eiffel, certains jeunes ne l'ayant jamais vu.
Nous nous sommes dirigés ensuite vers Montmartre et la
Basilique du Sacré Cœur pour assister aux vêpres.
Ce fut une journée bien remplie ...

A Nevers, nous sommes partis à la
découverte de Bernadette
Soubirous.
Nous avons assisté à la
messe dans la chapelle,
auprès du corps de Sainte Bernadette, qui est
installé dans une chasse de verre.
Puis nous avons visité le
musée qui retrace sa vie
au couvent Saint Gildard à Nevers, nous
avons pu nous rendre compte de sa "si petite"
taille, nous avons vu ses effets personnels
avec lesquels elle est arrivée à Nevers.
Ensuite nous nous sommes recueillis à la grotte, fidèle
copie de celle de Lourdes, mais de taille plus modeste.
Enfin, nous avons visité la cathédrale Saint Cyr,
Sainte Julitte qui a pour particularité de posséder
deux chœurs, un d'architecture romane et l'autre
gothique.
Cette journée auprès de Sainte Bernadette nous
prépare à partir à sa rencontre et à celle avec la Vierge Marie, à
Lourdes, cet été, lors du prochain pèlerinage diocésain.

